
LAURENCE SAMBIN  (CABARET)

Laurence laisse éclater sa bulle de bonheur sur scène. Mais pas de ces bonheurs «fake» où tout 
le monde est beau, tout le monde est gentil. À travers ce spectacle de cabaret, alliant mouvement, 
musique et théâtre, Laurence vous embarque dans un tourbillon de joie et de bonne humeur, les 
pieds et le cœur bien ancrés dans la réalité. Si vous voulez vous en prendre plein la tronche, la 
formule est autant séduisante que déconcertante. Âmes subtiles soyez les bienvenues. Quant aux 
âmes farouches... vous risquez d’adorer!

VE SA

079 261 83 25

- VENDREDI 23 NOVEMBRE –
CONCERTS - 20h00

- SAMEDI 24 NOVEMBRE –
 CABARET SHOW - 19h00

NICOLAS BAMBERGER & GARDEN PORTAL  (POP-ROCK ACOUSTIQUE)
Le mélange de douceur, d’intensité, les interactions sonores, la complicité au moment de l’exé-
cution constituent les éléments forts de ce groupe aux qualités immenses. Au travers de pay-
sages sonores changeants, le niveau musical, le contenu chargé d’émotions, Garden Portal nous 
surprend encore et toujours.

LES AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD (JAZZ)

Depuis 1967, le Big Band et ses douze musiciens dirigés aujourd’hui par Niels Sörensen, se sont 
ancrés dans le terreau culturel neuchâtelois. Il poursuit sa route à succès à raison de plusieurs 
dizaines de prestations par année, suivi par un public nombreux et fidèle. Répertoire éclectique, 
articulé autour des thèmes les plus célèbres des années 40 et 50, signés de la griffe du Duke 
Ellington, du Count Basie, de Benny Goodman, de Glenn Miller et de bien d’autres. 

QUENTIN BACCHUS L’artiste vous surprendra entre-autre aux travers de ses portraits.

MAIRY KYRIAKOU Une mise en scène toute en délicatesse et poésie de la lumière.

NEVIO MASSARO Artiste brut, tout dialogue conceptuel l’énerve copieusement.

FELIX RABIN  (ROCK, BLUES)

Des sonorités puissantes, des sonorités brillantes, rafraîchissantes, dans un registre de rock, de 
blues et d’improvisations déconcertantes. Une reconnaissance internationale, Félix est à l’au-
tomne 2018 Special Guest sur l’affiche du groupe britannique Wishbone Ash pour une tournée de 
28 concerts en Grande-Bretagne ! Il revient à ses racines, aux sources et signera les plus belles 
interprétations de son répertoire.

EVOLOJAZZ@GMAIL.COMPRÉLOCATIONS: EVOLOJAZZ.COM

- EXPOSITIONS -
ART ON AIR 

LA GRANGE AUX CONCERTS • OUVERTURE DES PORTES - 18H00 - 25.-  PLEIN TARIF
20.- AVS/AI
10.- ÉTUDIANTS*

TARIFS / SOIRÉE
*GRATUIT POUR LES ENFANTS JUSQU’À 14 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

PRÉLOCATIONS: 079 261 83 25 

WWW.EVOLOJAZZ.COM EVOLO’JAZZ

EVOLOJAZZ@GMAIL.COM

LA GRANGE AUX CONCERTS

22.11
AFRA 
KANE LAS CONCHAS

EXPO

BISTROT
LA TERRASSIETTE

PHOTOGRAPHIE

23.11

BIJOUXDINTERIEUR

EVOLO’DANCE

ESPACE MARTINI

CERNIER LIVE & ART

PEINTURES

FÉLICIEN LIA

DYLAN MERLOS
MAIRY KYRIAKOU

HELENE CAZES

JOËLLE 
GASSER KELLER

FLAMENCO

BRĺZIDA PADIM PASS

« Y A DES ÉTOILES 
SOUS MES PIEDS »

CORALIE MAIGNANT / CHRISTELLE CARMILLET



LAURENCE SAMBIN  (CABARET)

Laurence laisse éclater sa bulle de bonheur sur scène. Mais pas de ces bonheurs «fake» où tout 
le monde est beau, tout le monde est gentil. À travers ce spectacle de cabaret, alliant mouvement, 
musique et théâtre, Laurence vous embarque dans un tourbillon de joie et de bonne humeur, les 
pieds et le cœur bien ancrés dans la réalité. Si vous voulez vous en prendre plein la tronche, la 
formule est autant séduisante que déconcertante. Âmes subtiles soyez les bienvenues. Quant aux 
âmes farouches... vous risquez d’adorer!

VE SA

079 261 83 25

- VENDREDI 23 NOVEMBRE –
CONCERTS - 20h00

- SAMEDI 24 NOVEMBRE –
 CABARET SHOW - 19h00

NICOLAS BAMBERGER & GARDEN PORTAL  (POP-ROCK ACOUSTIQUE)
Le mélange de douceur, d’intensité, les interactions sonores, la complicité au moment de l’exé-
cution constituent les éléments forts de ce groupe aux qualités immenses. Au travers de pay-
sages sonores changeants, le niveau musical, le contenu chargé d’émotions, Garden Portal nous 
surprend encore et toujours.

LES AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD (JAZZ)

Depuis 1967, le Big Band et ses douze musiciens dirigés aujourd’hui par Niels Sörensen, se sont 
ancrés dans le terreau culturel neuchâtelois. Il poursuit sa route à succès à raison de plusieurs 
dizaines de prestations par année, suivi par un public nombreux et fidèle. Répertoire éclectique, 
articulé autour des thèmes les plus célèbres des années 40 et 50, signés de la griffe du Duke 
Ellington, du Count Basie, de Benny Goodman, de Glenn Miller et de bien d’autres. 

QUENTIN BACCHUS L’artiste vous surprendra entre-autre aux travers de ses portraits.

MAIRY KYRIAKOU Une mise en scène toute en délicatesse et poésie de la lumière.

NEVIO MASSARO Artiste brut, tout dialogue conceptuel l’énerve copieusement.

FELIX RABIN  (ROCK, BLUES)

Des sonorités puissantes, des sonorités brillantes, rafraîchissantes, dans un registre de rock, de 
blues et d’improvisations déconcertantes. Une reconnaissance internationale, Félix est à l’au-
tomne 2018 Special Guest sur l’affiche du groupe britannique Wishbone Ash pour une tournée de 
28 concerts en Grande-Bretagne ! Il revient à ses racines, aux sources et signera les plus belles 
interprétations de son répertoire.

EVOLOJAZZ@GMAIL.COMPRÉLOCATIONS: EVOLOJAZZ.COM

- EXPOSITIONS -
ART ON AIR 

LA GRANGE AUX CONCERTS • OUVERTURE DES PORTES - 18H00 -

UNE MOSAÏQUE D’ARTISTES, DE TALENTS CONFIRMÉS, OU EN DEVENIR. UN BOUQUET DE PARFUMS, D’ÉMOTIONS 
DANS UN DÉCOR UNIQUE : LA GRANGE AUX CONCERTS DE CERNIER. UN MICROCOSME, UNE SCÈNE, UN PUBLIC 
OUVERTS À NOS TALENTS RÉGIONAUX,  LEUR PERMETTANT D’Y EXPRIMER LEUR PASSION, LA PARTAGER, D’Y 
PUISER L’ÉNERGIE POUR S’ÉPANOUIR HORS DE NOS FRONTIÈRES, SUR LES SCÈNES INTERNATIONALES.

AFRA KANE Envoûtante ! Premières compositions à 12 ans. Nourrie et forgée au répertoire classique, l’artiste italo-nigériane 
d’origine s’échappe rapidement pour des sonorités puisées dans la soul, le jazz et le funk, soutenues par un timbre de voix 
sculpté pour ces registres. « Montreux Jazz Talent Award » 2019 ! 

FÉLICIEN LIA La gouaille ! Il y a du Rimbaud dans le texte, du Bashung, du Ferré poing levé, dans la voix et des tonalités anar 
dans cet enfant du Café du Soleil de Saignelégier. Il y surtout un quatrième album d’une rare intensité. 

BRĺZIDA Coup de cœur ! Passionnée, spontanée, la jeune artiste neuchâteloise dévoile à Evolo’Jazz son premier projet fraîche-
ment paraphé. Jazz, pop, soul composent son répertoire servi avec un talent qui ne demande qu’à s’exprimer. 

PADIM PAS Magique ! Un duo de musiciens ( sax ten et sopr ; flûte ) d’influences diverses qui ont constaté que jouer ensemble 
ouvre des perspectives intéressantes pour eux et plaisantes pour le public. Du top, du pro. Mélanger les genres, détourner des 
morceaux de leur classification originale, ou jouer des compositions personnelles. Pas d’impasse entre les genres !

VENDREDI 22 – OUVERTURE DES PORTES – 18H00

SAMEDI 23 – OUVERTURE DES PORTES – 18H00

FLAMENCO LAS CONCHAS Tonique ! Le groupe enflamme la scène avec un spectacle total de lumières, de styles et rythmes 
flamencos les plus typiques: bulería, alegría, tango, sevillanas, seguirillas. Chants, guitares, danse. Olé ! 

« Y A DES ÉTOILES SOUS MES PIEDS ! » CORALIE MAIGNANT & CHRISTELLE CARMILLET Une pièce chorégraphique, 
tout public, pour une danseuse et une artiste clown, traitant de nos peurs, de la vie qui passe ( trop) vite et de l’urgence de 
se réaliser pleinement… et sans délai. Panique, prises de conscience, envie de réaliser ses rêves...Ne vous êtes-vous pas 
senti/e un jour infiniment petit/e à en avoir des vertiges et la sensation que le sol se dérobe sous vos pieds ?

EVOLO’DANCE ! ÉCOLE DE DANSE DE HÉLÈNE CAZES Au fil de chorégraphies entre ballet classique et danse moderne-jazz, 
les élèves de l’école de danse Hélène Cazes vous emmèneront dans un univers tout en nuances, rempli d’énergie et de poésie.

DYLAN MERLOS Passionné de l’image, de la photographie et grand amoureux de sa région, Dylan aime transformer 
à sa guise sa ville de Neuchâtel et ses lieux emblématiques dans des décors fantastiques, cultivant ses projets et ses 
créations au fil de ses observations quotidiennes.

MAIRY KRIAKOU L’astre solaire. Mairy Kyriakou trouve et puise l’inspiration dans le soleil grec qui la vue naître à Skyros. La 
lumière est sa passion. Ses créations, ses luminaires,  témoignent de son expression artistique, ses émotions, son talent, afin 
de mettre en scène, tout en délicatesse et poésie, cette lumière et inviter tout un chacun au voyage.

JOËLLE GASSER KELLER La Passionaria ! Férue d’art, de dessin dès son plus jeune âge, Joëlle apprivoise les techniques 
d’arts visuels auprès d’un artiste-peintre, dans les cours qu’elle suit aux Beaux-Arts. La même passion la conduit à l’histoire 
de l’art et du cinéma. Elle pose enfin son regard sur le stylisme de mode.

ESPACE MARTINI Un mobilier, une déco qui renverse la Grange et en surprend plus d’un. Ici, chaque objet a une histoire 
à raconter.

LA TERRASSIETTE Un bistrot, des tables d’hôtes, la convivialité du savoir manger bon et sain. Le terroir y règne en maître absolu.

EXPOSITIONS – ART ON AIR


